Les événements
innovation et
entrepreneuriat à ne pas
manquer en décembre
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des événements que vous ne devez pas rater.
Découvrez ce que le mois de décembre vous
réserve.

Electric Days, Digital Experience
1er décembre
Pour leur troisième édition, les Electric Days du groupe EDF changent de
dimension et se réinventent pour proposer une expérience 100 % digitale, en
live, le 1er décembre 2020.
Deux atelier dédiés aux startups (sur inscription ici avec le code
ED_MADDYNESS2020) :
Levée de fonds : contexte et stratégies à privilégier – Rencontre avec
Idinvest Partners;
Soutien aux start-up : comment ﬁnancer l’innovation ?

INSCRIPTION

Top 10 Innovations Durables 2019-2020
1 décembre
Un tour d’horizon des 10 dernières innovations durables Mode, Luxe & Sport, à
travers un décryptage contextuel et technique de ces sorties remarquables.

INSCRIPTION

You Can Code #3
1 décembre
Fireside organise la troisième édition de la soirée You Can Code qui a pour but
de faire découvrir l’informatique aux femmes. Organisé par Fireside en
collaboration avec Microsoft, Talentsoft, Pôle Empoi, Simplon, 42, Ada Tech
School, Hello Ada et Ada Tech School.

INSCRIPTION

Quatrième édition des Future Days
1 décembre → 3 décembre
Portée pour la première fois par l’Université Gustave Eiﬀel, en partenariat avec
Paris-Est Sup et l’École des Ponts ParisTech, la 4e édition des FUTURE Days se
déroule cette année du 1er au 3 décembre 2020.
Au total, ce sont tout de même plus de 150 intervenants nationaux et
internationaux, représentants des milieux académique et socio-économique qui
témoigneront de leurs expériences et débattront sur la thématique 2020 :
« Science et Appui aux Politiques Publiques pour les territoires urbains ».

INSCRIPTION

Virtuality Experience 2020
2 décembre → 4 décembre
Virtuality, le salon professionnel dédié aux réalités virtuelles et augmentées,
est de retour pour la 4ème année. Il est accompagné pour la première fois par
la plateforme digitale 100% made in France Teemew. Le salon renforce ses
interactions avec l’écosystème international de la XR (VR/AR) et reste le lieu
pour s’informer et dialoguer autour des diﬀérents enjeux du secteur.

INSCRIPTION

French Event Booster promo #3
2 décembre
Les acteurs de l’EventTech innovent aﬁn de proposer une expérience toujours
plus stimulante, responsable, interactive et novatrice. Avec ce startup pitch de
l’événementiel 100% online, venez découvrir les nouvelles pépites de la 3ème
promo de French Event Booster, la plateforme d’innovation de l’événementiel.

INSCRIPTION

MohoTalk with Holly Ridings – Chief
Flight Director at NASA
3 décembre (En anglais)
Avec Holly Ridings, le thème du collectif, à travers ses expériences
extraordinaires, variées et au coeur de l’innovation, sera abordée. Holly vous
partagera son parcours et les missions spatiales qu’elle a pu réaliser au sein de
la NASA, qui vous inspireront sur comment gérer vos équipes à distance.

INSCRIPTION

Tech Rocketship Awards
3 décembre
Cette première édition des Tech Rocketship Awards mettra en relation les
startups technologiques françaises en plein essor avec le premier écosystème
de croissance du Royaume-Uni composé de dealmakers, de conseillers et de
réseaux de soutien.
Cet événement virtuel sera présenté en anglais par David Johnson, directeur de
Maddyness au Royaume-Uni.

INSCRIPTION

Apidays Paris
8 décembre → 10 décembre
Pendant 3 jours, la conférence proposera un programme de sessions plénières,
d’ateliers et de présentations de solutions menées par plus d’une centaine
d’intervenants de plus de 50 pays pour discuter des APIs sont au cœur de la
réponse à la nouvelle norme.

INSCRIPTION

360 Grand Est
8 décembre
Un programme de conférences, de masterclass, et d’ateliers autour de 3
moteurs de changement, 3 déﬁs pour la relance et la reconquête du Grand Est
:
Déﬁ écologique

Déﬁ numérique
Déﬁ « industrie 5.0 »

INSCRIPTION

Fin&Tech Community
9 décembre
Fin&Tech Community a pour objectif de redessiner les contours d’une ﬁnance
positive portée par l’innovation numérique, d’inventer les nouveaux modèles
économiques et de redéﬁnir les comportements et les relations entre la ﬁnance
et l’entreprise.

INSCRIPTION

Audio Days
9 décembre → 11 décembre
Pour cette première édition, une centaine de speakers présenteront les
meilleures approches centrées sur le client. En plus d’écouter des capsules
audio de 5 minutes pré-enregistrées, les participants pourront participer à des
meetings en ligne de 15 minutes avec les speakers.

INSCRIPTION

Tech.Rocks Summit 2020
10 décembre → 11 décembre
Le Tech.Rocks Summit, ce sont 2 jours de conférences et d’ateliers en ligne à
destination des Tech Leaders avec de grands noms à l’aﬃche : David Marquet,
auteur du best-seller « Turn the Ship Around », Virginie Guyot, ex pilote de

chasse et leader Patrouille de France 2010, Jason Warner, CTO de GitHub,
Christophe Urios, Manager de l’équipe Bordeaux Begles.

INSCRIPTION

Débat Impact #2
10 décembre
Face à l’impératif écologique et social, 88% des entrepreneurs souhaitent
opérer un changement de modèle et s’engager dans la transition. Mais par où
commencer pour mettre l’impact social et environnemental au cœur de son
organisation ?

INSCRIPTION

Intégrer le crowdfunding à son plan de
ﬁnancement, même en B2B
10 décembre
Webinar sur les diﬀérents modes de ﬁnancement participatif adaptés aux
entreprises B2C et B2B (SAS, SA, SARL, SCOP…). Quels critères prendre en
compte ? Est-ce envisageable de mener plusieurs campagnes de crowdfunding
pour un même projet ? Quelles diﬀérences entre les contreparties, les royalties,
le lending, l’equity ? Comment les envisager dans un plan de ﬁnancement bien
réﬂéchi ? Et quel impact pour la suite de mon activité ?

INSCRIPTION

Forum Zéro Carbone Paris
10 décembre → 11 décembre
En partenariat avec la Ville de Paris, le Forum Paris Zéro Carbone est un
événement qui réunit tous les acteurs de la ville : Energie, Mobilité, Industrie,
Transport, Immobilier, Numérique, Agriculture, Logistique… tous engagés
autour d’un objectif commun : engager des mesures actives pour atteindre la
neutralité Carbone en 2050. Experts, économistes, climatologues, et
entreprises débattront des moyens concrets d’y parvenir, moyens
nécessairement impactés par la crise du Covid-19.

INSCRIPTION

LINCC fait son show
15 décembre
LINCC fait son Show est le rendez-vous annuel des deux plateformes
d’innovation dédiées aux industries créatives et culturelles, LINCC et le Labo de
l’édition ; une opportunité pour notre écosystème sectoriel et professionnel,
partenaires publics et privés, de s’inspirer au contact des innovations
proposées par la trentaine de startups incubées et d’analyser une tendance qui
bouleverse les mécaniques de création, production et diﬀusion de contenus
culturels autour de la programmation d’interventions expertes !

INSCRIPTION

Les secrets de Maddyplay, la plateforme
vidéo de Maddyness
17 décembre
Creatis présente #REX, cycle de webinars où les médias références de la
communauté vous partageront leurs feedbacks sur un aspect clé de leur
stratégie. ce rendez-vous aura lieu une fois par mois.

Premier invité : Vincent Puren, directeur du Maddyness Studio. Il reviendra sur
la première année d’existence de Maddyplay, la plateforme vidéo des startups
et de l’innovation lancée en 2019 par Maddyness.

INSCRIPTION
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